
   COMMUNIQUÉ COMMUN  #89 

 

   Villavicencio, 12 août  2016 

 

Les délégations du gouvernement national et les FARC-EP, annonçons  que nous avons conclu 

une nouvelle journée  des visites techniques aux  Zones Transitoires de Normalisation et des 

points Transitoires de Normalisation,  qui ont été proposés. 

Aujourd'hui ont été inspectés: le lieu-dit Philippines, commune d’Arauquita, département 

d’Arauca; le lieu-dit Santa Lucia, commune d’Ituango, département d’Antioquia; le lieu-dit 

Miravalle - El Pato, commune de San Vicente del Caguán, département de  Caqueta; le lieu-dit 

Puerto Cachicamo,  commune de San José del Guaviare, département de Guaviare et le lieu-dit 

La Orqueta,  Lieudit d’El Silencio dans la commune de Mapiripán, département de Meta. 

Nous annonçons que le travail de l'un des groupes chargés de visiter les zones proposées dans 

le département de Meta et une Zone dans le  département de Guaviare, a terminé. Pendant 4 

jours les délégués  et déléguées du Gouvernement National, des FARC-EP et de  l'ONU dirigée 

par le général Javier Perez Aquino, chef de la mission des observateurs internationaux en 

Colombie, ont inspecté les villages: Buenavista, dans la commune de Mesetas; La Cooperativa, 

dans la commune de Vistahermosa; la Y, dans la commune de La Macarena et Puerto Cachicamo 

dans la commune de San José del Guaviare, département de Guaviare. 

Nous souhaitons souligner le rôle crucial joué par les autorités régionales et locales  dans l'étude 

et dans la définition des endroits où seront installés les  Zones et les Points et pour faciliter la 

communication et le travail avec la population. Dans les visites d’aujourd'hui, les délégations ont 

rencontré plus de 400 habitants des villages, des conseillers et des dirigeants des comités 

d'action communautaire pour résoudre les problèmes et leur expliquer comment vont 

fonctionner les zones et les dispositifs de sécurité  installés pour le bénéfice de tous. Les 

communautés ont exprimé leur soutien et leur volonté de contribuer à la réussite des Zones. 

 

Demain seront visités les lieudits proposés dans les communes  de Corinto, département de 

Cauca ; Arauquita, département d’Arauca; Vigía del Fuerte, département d’Antioquia; Villarica, 

département de Tolima et Cumaribo, département de Vichada. 

 

 

 

 

 

 

 


